[ ANNEXE B ] Évaluation de l’état du DVD

Code(s) du titre ________________________

Titre ______________________________________________________________________

N o de copie _______________ Copie sous-maîtresse/
maîtresse

o cocher

Copie de
diffusion

o cocher

o

Copie de
cocher
prévisionnement

Date: _____________________________________________________________________________

ÉVALUATION DE L’ÉTAT PHYSIQUE

1.

Dommage physique externe au boîtier?

oO oN

Dans l’affirmative, décrivez brièvement : _________________________________________________________________________
2.

Voyez-vous, à l’intérieur du boîtier ou sur le DVD :
[a]

une contamination particulaire ou des débris?

[b]

de la poussière?

[d]

un étiquetage incorrect ou la nécessité de remplacer l’étiquette?

[e]

autre chose?

oO
oO
oO
oO

oN
oN
oN
oN

Décrivez brièvement : ___________________________________________________________________________________________
3.

Examinez les deux côtés du DVD. Voyez-vous des rayures, des débris, des taches,
des marques de doigts ou des étiquettes mal placées?

oO oN

Dans l’affirmative, décrivez brièvement : _________________________________________________________________________
État physique général du DVD

o
o
o
o
o

Excellent – aucun dommage observé
Bon – dommage mineur observé
Passable – dommage moyen observé
Mauvais – consultez et indiquez « visionner avec précaution »
Très mauvais – ne visionnez pas le DVD; il nécessite une attention immédiate/retirez-le de la distribution

Remarques : _________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
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ÉVALUATION DE LECTURE

o

1.

Mono

Stéréo

2.

Qualité visuelle

o

Muet

o

Bande chromatique au début

oO oN

o bonne o mauvaise

Si elle est mauvaise, décrivez en détail : _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
3.

Qualité sonore

o bonne o mauvaise

Si elle est mauvaise, décrivez en détail : _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

État général de lecture du DVD

o
o
o
o

Excellent – aucun problème de lecture
Bon – problèmes mineurs de lecture
Mauvais – consultez et indiquez « visionner avec précaution »
Très mauvais – retirez le DVD de la distribution et supprimez-le sauf si c’est la seule copie
ou la seule maîtresse; dans ce cas, recherchez une aide professionnelle

DVD créé pour remplacer une copie de mauvaise qualité :

oO oN

Remarques : _________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

La vidéo a été visionnée en entier

oO oN

Des segments du début, du milieu et de la fin ont été évalués

oO oN

Nom de l’évaluateur: _________________________________________________________________________________________________
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